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Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

Allah dit: "Combattez-les. Allah, par vos mains, les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous 
donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant." 

Louange à Allah, Seigneur des mondes, la bonne fin aux pieux, et nul transgression que sur 
les injustes, et que prière et salutation soient sur le plus noble des Messagers, notre 
Maître Muhammad, sur sa famille ainsi que sur tous ses Compagnons, ensuite: 

Par la grâce d'Allah, vos frères dans le groupe Ansar Baït Al-Maqdis ont réussi, jeudi soir 
26 Shaaban 1434, à lancer deux missiles Grad sur la ville occupée de Oum Rashash "Eilat", 
les missiles visaient des réservoirs de carburant et une zone résidentielle dans la ville, de 
fortes et sévères explosions ont été entendu terrorisant les ennemis d'Allah, les juifs, ce 
qui les a obligé à fuir vers leurs abris écrasés par la grâce et la force d'Allah, et les juifs ont 
délibérément couvert cet événement cachant leurs pertes comme d'habitude, mais le 
soleil ne peut être cacher par un tamis. 

Et à cet égard, nous informons les juifs que nos attaques contre eux et notre Jihad ne 
s'arrêtera en aucune circonstance, et que la situation en Egypte dont ils endossent une 
grande part de responsabilité dans l’incitation, n’arrêtera jamais la roue du Jihad, mais au 
contraire avec l'aide d'Allah cela augmente la motivation et la détermination pour oeuvrer 
au soutien de cette religion et gouverner avec la loi du Seigneur des Mondes, pour que 
l’état soit Islamique est que la Seigneurie soit à Allah et non démocratique ni laïc, et 
bientôt tout le monde entendra ce qui réjouira les amis et qui provoquera la colère des 
ennemis. 

Et Allah est souverain en Son Commandement: mais la plupart des gens ne savent pas. 

Et la dernière de nos invocations est que la louange est à Allah, Seigneur des Mondes. 

 

Groupe Ansar Baït Al-Maqdis 
27 Saaban 1434 

5 juillet 2013 
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